
VILLE DE SHANNON 

AVIS PUBLIC 
RÈGLEMENT NUMÉRO 648-20 

ADRESSÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER 
DÉSIRANT TRANSMETTRE DES COMMENTAIRES À PROPOS  

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 648-20 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 207 000 $ ET UN EMPRUNT DE 1 207 000 $ POUR 
LA RÉFECTION DE PORTIONS DE RUE DE LA VILLE, REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE 15 ANS 

Durant la période d’état d’urgence sanitaire, le processus de consultation par écrit qui fait l’objet 
du présent avis remplace le processus usuel de consultation des personnes habiles à voter. 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général adjoint, greffier et trésorier adjoint de la Ville de Shannon : 

1. Lors d’une séance extraordinaire tenue le 7 mai 2020, le Conseil de cette Ville a adopté le Règlement 648-20 :

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Ville peuvent demander que
le Règlement 648-20 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en transmettant des commentaires à propos du présent
règlement. Elles doivent le faire par écrit dans les 15 jours de la date de la présente publication, soit au plus
tard le 23 mai 2020 à l’adresse courriel ville@shannon.ca ou à l’adresse postale suivante :

Ville de Shannon 
50, rue saint-Patrick 

Ville de Shannon G3S 0A1 

Les commentaires obtenus seront transmis par la Ville à la ministre des Affaires municipales pour fins d’analyse. 

4. Le nombre de demandes requis pour que le Règlement 648-20 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de quatre
cent trente-quatre (434). Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 648-20 sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera consigné au procès-verbal de la séance tenue le 1er juin 2020.

6. Le Règlement peut être consulté sur le site Web de la Ville à l’adresse www.shannon.ca

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'ensemble de la Ville : 

7. Toute personne qui, le 7 mai 2020, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :

− être une personne physique domiciliée dans la Ville et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; et

− être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

− être propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la Ville 
depuis au moins 12 mois ;  

− dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

− être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la Ville,
depuis au moins 12 mois;  

− être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou 
occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit 
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du 
registre. 

10. Personne morale

− avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 7 mai 2020
et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

FAIT À SHANNON, QUÉBEC CE 8E JOUR DE MAI 2020 

Le directeur général adjoint, greffier et trésorier adjoint, 
Sylvain Déry, avocat, M.B.A., Adm. A, OMA, 
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